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Un mois de mars en demi-teinte
L’activité touristique du mois de mars est jugée bonne par 50% des professionnels interrogés alors que près de la moitié
d'entre eux (49%) l’estiment en baisse par rapport à l’année dernière.
Plus de trois quarts des professionnels interrogés (76%) estiment que les vacances scolaires ont eu un effet négatif sur la
fréquentation de leur établissement.

Activité du mois de mars 2019
L’activité générée par les évènements professionnels pour le mois de février est qualifiée de bonne par 46% des
professionnels interrogés, 40% la considèrent moyenne et 14% l’estiment mauvaise.
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Origine des organisateurs
En mars 2019, 60% des organisateurs étaient franciliens, 29% Français hors Île-de-France et 11% Internationaux.

État des réservations des salles de réunion pour le mois d'avril
2019
4 professionnels franciliens concernés par les évènements professionnels sur 10 (40%) jugent en hausse l’état des
réservations pour le mois d'avril, 39% moyen et 21% mauvais.
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